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Au bout du ﬁl pour lutter
contre la radicalisation

VAUD Le canton disposera
désormais d’une
permanence téléphonique
pour signaler les possibles
actes de radicalisation.

Ex-conseiller communal, l’UDC
est député au Grand Conseil. –KEY

Affaire Girardin:
la justice saisie

RIVIERA (VD) Nouvelle tuile pour

le municipal socialiste de Vevey Lionel Girardin, soupçonné de conﬂits d’intérêts: outre
l’audit cantonal en cours sur la
Fondation Apollo, dont il est
président (actuellement suspendu), le Ministère public devrait être saisi du dossier, selon «Le Régional» à paraître
aujourd’hui. Des élus de Montreux veulent savoir si leur
ville, qui verse 150 000 fr. par
an à la fondation, a été lésée.

Le préfet Serge Terribilini et la ministre Béatrice Métraux. –KEYSTONE

Ebouillantée chez elle
LA CHAUX-DE-FONDS (NE) Une per-

sonne a été grièvement blessée à
son domicile, hier après-midi. Elle
a été héliportée à l’hôpital. Selon
arcinfo.ch, elle s’est ébouillantée
avec de l’huile. Cet accident a
mobilisé les pompiers, les ambulanciers et le personnel du SMUR.

Autoroute A9 fermée
LAUSANNE Le tronçon entre les
sorties de Vennes et de la Blécherette, en direction de Genève, sur
l’A9, a été fermé cette nuit pour
une intervention urgente sur un
pont. Le chantier durera encore
deux nuits, de 22 h à 5 h.

Voleurs et vandales
LE LOCLE (NE) Ils avaient agi entre
octobre 2016 et juillet 2017, commettant de nombreux vols avec
effraction, notamment dans les
collèges et à la piscine, et des
dommages à la propriété. Hier, la
police a indiqué avoir interpellé
six jeunes auteurs, tous mineurs
au moment des faits.

«L’objectif est de prévenir
une rupture familiale scolaire
ou professionnelle. Pour cela,
nous avons mis en place un

groupe opérationnel qui assurera le suivi des personnes signalées», a relevé la conseillère d’Etat Béatrice Métraux.

Legrix se retire
de la vie politique

Trois poneys empoisonnés

LA CHAUX-DE-FONDS (NE) Député
UDC au Grand Conseil neuchâtelois, Jean-Charles Legrix se
retire de la vie politique. Le
Chaux-de-Fonnier l’a annoncé
hier sur sa page Facebook. En
2016, il n’avait pas été réélu à
l’Exécutif de sa ville. En 2013,
alors conseiller communal,
Jean-Charles Legrix avait été
accusé dans un audit de harcèlement moral sur des collaborateurs. Une enquête avait
conclu qu’il ne s’était pas rendu coupable de harcèlement
psychologique, ni sexuel.

–ANNE-CHARLOTTE MÜLLER

Un animal euthanasié, deux
autres sauvés: aﬀectivement, le bilan est lourd
pour Laurence Sprunger. «Je ne suis pas seulement fâchée, je suis dégoûtée! On a empoisonné mes trois poneys», assène-t-elle, évoquant
la possibilité qu’un bidon de nourriture contaminée ait été déposé dans leur enclos. Les poneys étaient en stabulation libre, contrairement
à ses deux chevaux, qui n’ont rien eu. Mardi,
LIGNIÈRES (NE)

les trois équidés «tremblaient, transpiraient,
peinaient à marcher et bavaient de la mousse».
Pour Mirjam Studer, la vétérinaire qui les a pris
en charge, l’usage de mort-aux-rats ne fait aucun doute. Les deux rescapés ont pu regagner
hier leur écurie, à Lignières. Mais pour Laurence Sprunger, le bonheur de retrouver Trésor
et Kuckunniwi à l’étable est assombri par la
mort de Spirit, le mâle de 12 ans. –VDÉ

Le geste écolo

6887
trajets

C’est le nombre de voyages en
camion qui seront évités sur le
chantier de la démolition des
halles CFF à Morges. L’évacuation des 150 000 m3 de gravats
est en effet assurée par des
trains. Les CFF indiquent qu’il
s’agit aussi d’épargner des nuisances aux riverains.

–J. G. PYTHON

Le canton de Vaud se dote
d’outils pour prévenir la radicalisation et l’extrémisme
violent. Le nouveau dispositif
a été présenté hier. A l’instar
du canton de Genève et des
villes de Winterthour, Zurich,
Berne, Bienne et Bâle, les Vaudois disposeront désormais
d’une permanence téléphonique gratuite et accessible,
pour permettre le signalement
de tout processus de radicalisation identiﬁé chez une personne de leur entourage, ou
pour partager leurs inquiétudes, doutes et interrogations
sur le sujet.

Cette permanence sera assurée de 6 h à 22 h, 7 jours sur
7, par la police cantonale vaudoise, et plus précisément par
des collaborateurs de la centrale d’engagement et de transmission (CET) formés à cet effet. Si la police estime que le
cas décrit ne nécessite pas
d’intervention sécuritaire immédiate, elle transmettra l’information à un groupe opérationnel pluridisciplinaire,
présidé par le préfet du district
de Lausanne, Serge Terribilini.
Ce noyau pourra faire appel à
des partenaires externes en
vue de proposer les mesures
nécessaires pour «désengager» et réintégrer les personnes. Pour lancer la phase
de test sur une durée de trois
ans, le Grand Conseil doit encore valider le processus.
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Trésor et Kuckunniwi, ici avec Laurence Sprunger, sont rentrés hier. Sans Spirit, qui a dû être euthanasié.

